ÉCOLE D'ÉTÉ 2016
Du 15 août au 2 septembre 2016
DURÉE DE L'ÉCOLE
 3 semaines
 du lundi au vendredi
 L'horaire sera préparé selon le nombre d'inscriptions et vous sera communiqué le plus tôt possible.
COÛT DE L'INSCRIPTION
Jusqu'au 18 juillet 2016
Pour la semaine du 15 août (de jour)

60,00$ (Si session hors glace, coût supplémentaire possible)

Pour la semaine du 22 août (de soir)

60,00$

Pour la semaine du 29 août (de soir)

60,00$

À partir du 18 juillet 2016


Des frais administratifs de 50,00 $ passée ce délai.

Date limite de préinscriptions
 18 juillet 2016
 Après cette date, le comité se réserve le droit d'analyser toute demande selon le nombre de places disponibles.
Veuillez prendre note que le Club de patinage artistique Sept-Îles ne se tient pas responsable des bris de glace, des
accidents, des pertes d'objets ou autres. Les participants et leurs parents renoncent à toute réclamation contre le club,
les organisateurs, Patinage Canada et leurs officiels.
Les cours privés dispensés par les entraîneurs sont en surplus du coût d'inscription et sont aux frais du patineur.

Pour que les inscriptions soient considérées, toute facture impayée (au club ou à l’entraîneur) doit être acquittée. Nous
vous prions de compléter le formulaire et le retourner, accompagné d'un chèque daté du début de l’activité, à l'ordre
du :

Club de patinage artistique, Sept-Îles, C.P. 281, Sept-Îles (Québec), G4R 4K5.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement après le début de l’activité.
Le patineur s'engage à respecter les règlements du club.
Pour informations:

Mylène Lapierre 418-961-3696 ou Marie-Josée Lapierre 418-961-3768

CPA Sept-Îles

C.P. 281 Sept-Îles, Québec G4R 4K5
Site web : http://cpaseptiles.com/

INSCRIPTION ÉCOLE D'ÉTÉ 2016
Nom de l'élève :
No d'inscription de Patinage Canada :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Téléphones : Maison :

Travail :

Courriel :
Problème(s) de santé s'il y a lieu :
Parent(s) responsable(s) :
Signature d'un parent :
Date :
Choix de semaine(s) :

Veuillez cocher (√)

 Semaine du 15 août (jour)
 Semaine du 22 août (soir)
 Semaine du 29 août (soir)

À REMPLIR PAR LE COMITÉ
Montant reçu :

CPA Sept-Îles

 Comptant

 Chèque no.

C.P. 281 Sept-Îles, Québec G4R 4K5
Site web : http://cpaseptiles.com/

Liste des entraîneurs

Marie-Josée Bergeron et son équipe :
Marie-Josée Bergeron

Expérience
Cours
Taux horaire

32 ans
Niveau 3
36,00$

Lise Lapierre

Expérience
Cours
Taux horaire

17ans
Niveau 2
28,00$

Diane Bouchard

Expérience
Cours
Taux horaire

27 ans
Niveau 1
24,00$
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